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Résumé des prestations

Avenir Mutuelle assistance met en place et prend en charge une aide à domicile à concurrence 
d’un maximum de 8h pour vous aider dans vos tâches quotidiennes.

Aide à domicile

Garde ou Transfert des 
enfants ou des dépendants 
à charge

Garde des animaux 
domestiques

Avenir Mutuelle assistance organise et prend en charge soit la garde à hauteur de 8h par jour 
pendant 5 jours, soit la venue d’un proche parent à votre domicile ou soit leur transport chez ce 
proche.

Vous ne savez pas à qui confier vos animaux domestiques, Avenir Mutuelle assistance prend en 
charge leur garde dans un établissement spécialisé à concurrence d’un maximum de 300 € sur 
30 jours.

Concerne une hospitalisation prévue et imprévue dès 24h ou une maternité (séjour à l’hôpital 
de plus de 5 jours, une césarienne ou une naissance multiple)

Prestations en cas d’hospitalisation ou d’une maternité

Dans le cadre d’une difficulté liée à l’état de santé, un service d’écoute assuré par un psychologue 
clinicien diplômé est mis à votre disposition. Avenir Mutuelle assistance vous accompagne 
lorsque vous êtes confrontés à une situation difficile.

Soutien psychologique 

Accompagnement social

Informations juridiques, 
«vie pratique et sociale»

Une assistante sociale d’Avenir Mutuelle assistance peut vous apporter conseil et soutien pour la 
réalisation de démarches liées à la santé, la famille, le handicap...

Avenir Mutuelle assistance est à votre disposition pour vous fournir toutes informations juridiques 
ou « vie pratique » concernant votre vie privée : droit de la famille, de la consommation, du 
travail, démarches administratives, Sécurité Sociale, retraite, aides au budget, à la famille et au 
logement…

Le service de renseignements téléphoniques apporte une aide et des conseils dans les 
domaines de la vie courante et en matière de santé.

Service d’informations et de soutien

Ce document est une brochure d’information non contractuelle.
La notice d’information complète de la convention d’assistance 

vous sera adressée sur simple demande.

Location d’un téléviseur En plus des prestations d’assistance, l’Assisteur vous propose, si vous êtes hospitalisé plus de 24 
heures et si vous souhaitez louer un téléviseur dans votre chambre, la prise en charge des frais 
de location de celui-ci pour une durée maximale de 30 jours.

En cas de traitement de chimiothérapie et/ou radiothérapie, Avenir Mutuelle assistance met en 
place et prend en charge une aide à domicile à concurence de deux heures par jour pendant 2 
jours après chaque séance.

Aide à domicile

Concerne les traitements de chimiothérapie et radiothérapie

Prestation en cas de traitement

Déplacement et 
hébergement d’un proche 

Dans le cas où un bénéficiaire est hospitalisé plus de 5 jours, Avenir Mutuelle prend en charge la 
venue d’un proche ou d’une personne désignée par lui âgé(e) de plus de 75 ans. 

Concerne une hospitalisation de plus de 5 jours pour les bénéficiaires de plus de 75 ans



Un décès survient dans votre famille, vous bénéficiez de garanties identiques à celles qui 
s’appliquent en cas d’hospitalisation :

Lorsque le décès d’un bénéficiaire survient à + de 50 km du domicile, Avenir Mutuelle assistance 
prend en charge les frais de transfert, d’embaumement et administratifs jusqu’à 3000 € ttc ainsi 
que les frais de cerceuil jusqu’à 800 € ttc.

Transfert de corps

 − Aide à domicile ;
 − Prise en charge des enfants ;

 − Prise en charge des ascendants dépendants ;
 − Garde des animaux domestiques.

Si les formalités nécessitent la présence d’un proche, Avenir Mutuelle assistance organise et 
prend en charge le transport ainsi que les frais d’hôtel pendant 5 nuits (75€/nuit).

Présence d’un proche

Avenir Mutuelle assistance vous offre à tout moment la possibilité de confier l’enregistrement 
des volontés qui sera communiqué sur demande aux proches lors d’un décès ou des conseils 
relatifs à l’organisation des obsèques.
Nous pouvons également vous faire l’avance des frais d’obsèques (3050€) contre engagement de 
remboursement dans un délai d’un mois.

Accompagnement 
Obsèques

Prestations en cas de décès en France

Lors d’un problème médical imprévu de votre enfant, Avenir Mutuelle assistance organise et prend en 
charge le transport d’un proche ou 8h par jour pendant 5 jours de garde à votre domicile.

Garde enfants malades ou 
blessés

Soutien scolaire à domicile Si votre enfant ne peut plus suivre sa scolarité, un soutien scolaire à domicile de 10h maximum 
par semaine est organisé.

Prestations spécifiques pour les enfants
En cas de maladie ou de blessure d’un enfant

En cas d’hospitalisation d’un enfant

Garde des autres enfants Lors de l’hospitalisation d’un enfant, Avenir Mutuelle prend en charge le transport chez un 
proche ou la garde à hauteur de 8h/jour pendant 5 jours au domicile pour les autres enfants.

Avenir Mutuelle - Siège social : 14 Rue Coquillière, 75001 PARIS - Tel : 01 42 33 21 31

Les médecins de l’Assisteur sont mobilisés pour apporter un soutien au bénéficiaire ainsi qu’à 
sa famille en intervenant auprès du médecin en charge sur place, afin de lui apporter toutes les 
informations nécessaires sur les démarches thérapeutiques envisagées.

Service d’accompagnement 
et d’écoute au cours d’une 
hospitalisation

En cas d’Aléas de Santé à l’étranger lors d’un voyage à titre privé de – de 31 jours

Prestations d’assistance à l’Etranger

L’Assisteur fait l’avance et la prise en charge des frais médicaux dans la limite de 4 600 € TTC au 
bénéficiaire des soins reçus en territoire étranger à la suite d’une maladie, d’une blessure, d’un 
accident ou d’une hospitalisation, imprévus survenus sur ce territoire.

Avance et prise en charge 
des frais médicaux
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